
  

A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Château de Laàs propose les 
une programmation spécifique : atelier de création d'éventail, inauguration de 
l'arboretum  « Ensemble Arboré Remarquable de France », accès gratuit à l'exposition 
temporaire, visite avec une guide costumée des collections du musée Serbat...

Atelier de création d'éventail
Entre 14h et 16h, les visiteurs auront la possibilité de créer et de repartir avec leur éventail. 
Une animatrice accompagnera ainsi les enfants et les plus grands dans toutes les étapes de 
la fabrication de leur éventail.  Cet atelier sera gratuit  pour les visiteurs munis d'un billet 
d'entrée pour les jardins ou le château.

Exposition temporaire : Histoires d'éventails
L'exposition temporaire sera en accès libre et gratuit. Elle est située dans le bâtiment 
d'accueil et met en valeur les plus beaux éventails de la collection du Musée Serbat.

Tarifs réduits pour tous et horaires d'ouverture rallongés
Le tarif réduit sera appliqué à tous  pour la visite libre des jardins (1,5 € au lieu de 3 €), 
ainsi que pour la visite guidée des collections d'Arts Décoratifs du Musée Serbat (5 € au 
lieu de 8 €) qui sera exceptionnellement assurée par une guide en costume d'époque.
Les horaires d'ouverture seront rallongés (de 10h30 à 18h) et ceux des  visites guidées 
légèrement modifiées (11h / 14h / 15h / 16h / 17h) pour satisfaire le plus grand nombre.

Arboretum de l' « Ensemble Arboré Remarquable de France »
A l'occasion de la labellisation  des jardins du Château de Laàs en tant qu' « Ensemble 
Arboré Remarquable de France », il sera possible, à compter du 16 septembre, de 
découvrir le parc à travers des panneaux explicatifs présentant les principaux  Arbres 
Remarquables.

A propos du Château de Laàs
Le Château de Laàs  invite  à un voyage dans le temps et vous plonge dans l'âge d'or de 
l'Art de vivre à la française à travers la reconstitution d'une grande maison bourgeoise du 
18ème siècle. Vous y admirerez une des plus belles collections d'Arts Décoratifs de France, 
celle des époux Serbat. Lors de la visite guidée, vous déambulerez au milieu de pièces 
richement meublées et décorées. Vous serez notamment émerveillés par des tableaux de 
maîtres (Rubens, Courbet, Fragonard, Brueghel, Vigée-Lebrun...), des tapisseries des plus 
grandes fabriques (Aubusson, Gobelins), de la vaisselle des cristalleries les plus reconnues 
(Saint-Louis, Baccarat) ou encore la reconstitution d'une chambre de Napoléon.
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